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ÉLECTION DU COUPLE PRINCIER DES ENFANTS DE LA BELGIQUE
"Le règlement pour l'élection du couple princier des enfants de la Belgique. "
Dernier mise à jour 23 januari 2019

Article 1 "L'organisation de l'élection du couple de prince des enfants de la Belgique se trouve dans les
mains Centre Belgique. "
Article 2 "La société organisatrice établit le schéma d'appréciation et le règlement. Elle veille à ce que ceci
soit respecté . Les membres et les ex-membres de La société organisatrice de même que des co- organisateurs
éventuels peuvent participer seulement à l'élection du couple de prince des enfants de la Belgique après
l'accord du conseil d'administration de l'association organisant. "
Article 3 "Le groupe organisateur réunira un jury neutre composé de deux membres de jury par province avec
un minimum de 12 (DOUZE) membres de jury plus un président et un(e) secrétaire (ces 2 derniers n'ayant
aucun droit de vote)."
Article 4 "Les candidat(e)s "Prince" ou "Princesse" doivent avoir sept (7) ans à la date du jour de l'élection
du couple princier des enfants de la Belgique. Ils ne peuvent pas avoir treize (13) ans sur le jour de l'élection"
Article 5 "Les candidat(e)s ne doivent pas nécessairement avoir le titre provincial de prince des enfants ou
de princesse des enfants. Les candidats masculins doivent être membre actif d’une société carnavalesque. Les
candidates féminines doivent être membre actif d’une société carnavalesque."
Article 6 "Les parents ou tuteurs des enfants qui sont candidats au titre de prince des enfants ou de princesse
des enfants de la Belgique doivent être au courant de la candidature de leur enfant et s'engagent à prendre
connaissance du règlement établi par le comité organisateur et à s'y soumettre."
Article 7 "Le (la) candidat(e) doit être présent(e) dans la salle le jour de l'élection dès 13h30 accompagné(e)
de ses parents, tuteurs ou délégué responsable de son groupe qui a été désigné par ses parents ou tuteurs, ainsi
que leur témoin."
Article 8 "Les épreuves se rapportant à l'élection du jeune couple princier de la Belgique sont celles
mentionnées dans le tableau de cotations ci-joint. L’entrée et la sortie 25 points, discours en 3 langues
nationales 25 points et le section de spectacle 50 points.
Le nombre de personnes qui peuvent participer à l’entrée et à la sortie du (de la) candidat(e) est limité à 50
personnes candidat(e) non inclus, donc un totale de 50+1.
Le nombre de personnes qui peuvent monter sur le podium à l’entrée du (de la) candidat(e) est limité à 14
personnes candidat(e) non inclus, donc un totale de 14+1.
La durée de la présentation dans les trois langues nationales ne peut dépasser quinze (15) minutes. Le
président et le secrétaire de la jury seront tous chronomètrent.
Le chronomètre sera lancé au début de la présentation dans les trois langues nationales et sera arrêté à la fin de
la présentation dans les trois langues nationales.
Le temps nécessaire pour l’entrée et la sortie de scène ne sera pas pris en compte pour déterminer le temps
maximum des 15 minutes, afin que le (la) candidat(e) ne puisse pas perdre de point à cause d’une tierce
personne.
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Pour le bâtiment de décor il y a environ 10 minutes ainsi que pour l'achèvement. Il se demande de garder cette
temps pour l'autre cours du programma.
La durrée de la show réelle ne doit pas dépasse 20 minutes. Le chronomètre sera remis en marche à partir du
moment le premier personne entre en scène et le chronomètre sera arrêté à fin du show quand le dernier
personne quitte la scène.
Le président et le secrétaire du jury recevront un chronomètre et devront noter le temps sur une feuille blanche
de jugement. Lors du calcul des points les temps totalisés entreront en ligne de compte. Le (la) candidat(e) en
question reçoit 2 points de pénalisation par membre du jury c.à.d. 24 points de pénalisation si le temps
maximum est dépassé." Cettes points de pénalisation seront annoncés AVANT le comptage des points et
JAMAIS après.
Article 9 "A.
Il est interdit de donner des cadeaux, ni avant ou pendant la présentation dans les trois
langues nationales, ni avant ou pendant la partie show
B. Il est interdit d'entrer dans la salle avec des animaux sauvages ou des animaux domestiques à sabots (ces
animaux ne sont également pas autorisés dans la partie show).
En cas de transgression de l’article 9A. ou 9B. le (la) candidat(e) recevra deux points de
pénalisation par membre du jury et par transgression c.à.d. 24 points par transgression. "
Article 10 "Les membres des groupes ou sociétés qui présentent un candidat au titre de jeune prince ou de
jeune princesse du jeune couple princier ne peuvent en aucun cas être membre du jury."
Article 11 "Le secrétariat du groupe folklorique ou carnavalesque qui présente un candidat au titre de jeune
prince ou jeune princesse du jeune couple princier doit avoir son siège en Belgique."
Article 12 " Tout(e) candidat(e) au titre de jeune prince ou jeune princesse du jeune couple princier doit être
belge."
Article 13 "Le tirage au sort décide de l'ordre de passage des candidats. Le tirage au sort aura lieu pendant
la présentation à la presse qui se déroulera à ‘Nacht van het Driegestern’"
Article 14 "Les membres du jury doivent juger les candidats suivants les normes du règlement."
Article 15 " Sur le tableau de cotation aucun point ne peut être modifié ou supprimé. Si on désire apporter
une modification il faut donner le tableau de cotation au secrétaire qui donnera en retour une nouvelle feuille
vierge au membre du jury en question"
Article 16 " Après la cotation de chaque candidat ou candidate le secrétaire relève les tableaux de cotations
auprès de chaque membre du jury qui a le droit de vote, mettra les feuilles de cotations dans une enveloppe
prévue à cet effet, collera l'enveloppe, signera celle-ci sur la fermeture et la remettra au président."
Article 17 " Le président désigne les membres du jury qui devront totaliser les points obtenus par chaque
participant et ce en présence de tous les autres membres du jury ainsi que des témoins des candidats."
Article 18 " Au cours de la totalisation des points, la côte la plus haute et la côte la plus basse n'entreront pas
en ligne de compte ; de telle sorte que pour les douze membres du jury il ne sera totalisé que les cotations de
dix membres du jury par candidat(e). En cas de destruction de 1 feuille de jury la côte la plus base est
supprimée. En cas de destruction de 2 feuilles de jury on ne supprime aucun points."
Article 19 "Suite à une égalité de points, les candidat(e)s devront se soumettre de plein gré à une épreuve
complémentaire qui sera préparée auparavant par le groupe organisateur et sera remise au président du jury
dans une enveloppe fermée"
Article 20 "Au cas où un détail non prévu dans le règlement devait trouver une solution, elle serait prise à la
suite d'un entretien entre le président du jury, deux personnes du jury à désigner par le président du jury, les
contrôleurs N.K.C.N. et A.P.P.B. et deux membres du comité directeur du groupe organisateur (au total sept
personnes)."
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Article 21 "Les points des candidats tant prince que princesse seront communiqués au public."

Article 22 "La proclamation sera faite par le président du jury ou par le président du groupe organisateur ou
par le présentateur."
Article 23 "Ce règlement a été rédigé par le Comité organisateur et transmis au N.K.C.N. (Nationaal
Komitee - Comité National v.z.w.) et à l’Association élection Prince et Princesse de Belgique (A.P.P.B.
v.z.w.)"
Article 24 "Le prince (la princesse) des enfants de Belgique élu(e) s'engage à participer aux activités
organisées le Centre Belgique Oudegem (Présentation de la presse, à l'élection du prochain prince et princesse
des enfants de Belgique, ‘Nacht van het driegestern’, e.a.)"
Article 25 "La société organisatrice, offre les habits princiers au couple princier des enfants de Belgique.
Pour le Prince :

 Son bicorne tricolore (couleurs nationales belges) ;
 Son manteau : cape noire bordée de blanc ;
 Son sceptre (sceptre qu’il devra remettre à son successeur lors de la prochaine
élection) ;
 Les trois plumes (plumes qu’il devra remettre à son successeur lors de la
prochaine élection);
: Un ruban portant la mention "Prince des enfants de Belgique 20**" dans les
trois langues nationales
: L'emblème de l’N.K.C.N. et de l’A.P.P.B.

Pour la Princesse :

: Sa couronne ;
 Sa cape - manteau noire bordée de blanc ;
 Sa sceptre (sceptre qu’elle devra remettre à son successeur lors de la
prochaine élection) ;
: Un ruban portant la mention "Princesse des enfants de Belgique 20**" dans
les trois langues nationales
: L'emblème de l’N.K.C.N. et de l’A.P.P.B."

Article 26 "Tout(e) candidat(e) participant à l'élection peut obtenir des cartes d'entrée (pour ses amis
"supporters") et ce à 3,00 (trois) Euro pièce, néanmoins il (elle) n’est pas obligé(e) de vendre des cartes
d’entrées"
Ce règlement comprend 26 (vingt-six) articles.
Le comité organisateur.
Le président de élection national du couple princier des enfant de Belgique"

Président : De Bock Albert
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